FORMATIONS
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FORMATIONS
CONTINUES

ACCOMPAGNEMENTS

FORMATIONS À
LA DEMANDE

CATALOGUE 2018-2019
N°organisme de formation : 82 38 0380138

nos objectifs
Répondre à

+
DÉFIS

ENGAGEMENTS

au travers d'un CATALOGUE DE
FORMATIONS proposant

OFFRES

3 DÉFIS
Renforcer le
CROS comme
une institution
garante du
mouvement
sportif

Renforcer le
CROS comme
lieu de
ressources et de
transmission

Rassembler
tous les acteurs
du mouvement
sportif autour
d'un projet
commun

6 ENGAGEMENTS
Fédérer par une
gouvernance
partagée,
collective et
ouverte

1
Etre un
partenaire
reconnu dans la
définition et la
mise en oeuvre
des politiques
publiques

4

Promouvoir les
valeurs du sport
et de l'olympisme

2

Accompagner la
pratique "Sport
Santé Bien-Etre"

5

Accompagner la
professionnalisation

3
Diversifier ses
ressources de
financement pour
lui permettre de
mieux réaliser sa
mission

6

3 OFFRES
FORMATIONS CONTINUES :
Formations transverses Inter-structures
répertoriées dans notre catalogue

ACCOMPAGNEMENTS :
Accompagnement d'une structure sur une
thématique précise

FORMATIONS à LA DEMANDE :
Formation mise en place pour une structure en
fonction d'un cahier des charges

A la demande
10%

Continues
50%
Accompagnements
40%

OFFRE 1

formations continues
en 6 modules

DÉFI
Renforcer le
CROS comme
lieu de
ressources et de
transmission

Fédérer par une
gouvernance
partagée,
collective et
ouverte

Engagement 1

MODULE 1

fonction
employeur

FONCTION EMPLOYEUR

QUEL CONTRAT DE TRAVAIL
POUR QUELLE ORGANISATION DE
L'ACTIVITÉ ?
Temps plein, partiel, modulation, etc...

OBJECTIFS :

Soirée / 3h
14 Novembre

Présenter les différents contrats de travail

Lyon

Connaitre les spécificités des différents types
de contrat

Pas de pré-requis
25 € / personne
salarié/bénévole
Pas de prise en
charge OPCA

LES OBLIGATIONS LIÉES À LA
FONCTION EMPLOYEUR
Déclaration, mutuelle, prévoyance, etc...

OBJECTIFS :
Soirée / 3h
Appréhender les risques liés aux activités
menées par son association pour mieux se
protéger en tant que dirigeant bénévole
Connaitre les règles essentielles en matière de
responsabilités et d'assurances

21 Novembre
Lyon
Pas de pré-requis
25 € / personne
salarié/bénévole
Pas de prise en
charge OPCA

FAIRE VIVRE SON CONTRAT DE
TRAVAIL
Absence, fin de contrat, maladie, etc...

OBJECTIFS :
Connaitre les règles et les outils liés au
contrat de travail

Soirée / 3h
28 Novembre
Lyon
Pas de pré-requis
25 € / personne
salarié/bénévole
Pas de prise en
charge OPCA

RÈGLEMENT GÉNÉRAL À LA
PROTECTION DES DONNÉES
OBJECTIFS :
Soirée / 3h
Informer dans sa globalité sur le RGPD

A définir
Lyon / St Etienne
Pas de pré-requis
25 € / personne
salarié/bénévole
Pas de prise en
charge OPCA

Diversifier ses
ressources de
financement pour
lui permettre de
mieux réaliser sa
mission

Engagement 6

MODULE 2

FINANCES
et
ressources
humaines
FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES

SOURCES DE FINANCEMENT
PRIVÉS
Comment identifier et lever les fonds privés pour mon
association?

OBJECTIFS :

7h
24 Mai

Identifier les différentes sources de
financement
Mobiliser les bons outils comptables
Construire son offre et définir sa stratégie de
"vente"

Lyon ou St-Etienne

Pas de pré-requis
Bénévole : 50 €
Salarié : 200 €
Salarié : Prise en
charge possible
par l'OPCA

LE RECRUTEMENT DE A À Z
Quel process à suivre ?

OBJECTIFS :
14h
Diagnostiquer et optimiser son processus de
recrutement
Connaitre les obligations légales en matière
de recrutement et nondiscrimination
Mener des entretiens structurés et objectiver
ses décisions de recrutement

16 & 23 mai
Lyon ou St Etienne

Pas de pré-requis
Bénévole : 100 €
Salarié : 350 €
Salarié : Prise en
charge possible
par l' OPCA

Etre un
partenaire
reconnu dans la
définition et la
mise en oeuvre
des politiques
publiques

Engagement 4

MODULE 3

communication

COMMUNICATION

LES FONDAMENTAUX DE LA
COMMUNICATION
Quels sont les incontournables pour mon association?

OBJECTIFS :

7h
31 Janvier

Identifier les règles de la communication
Maitriser les fondamentaux de la
communication pour une communication
efficace

Lyon ou St-Etienne

Pas de pré-requis
Bénévole : 50 €
Salarié : 200 €
Salarié : Prise en
charge possible
par l'OPCA

CRÉATION DE SON SITE INTERNET
AVEC WIX
OBJECTIFS :
14h
S'approprier l'outil wix
Organiser ses informations et son contenu
pour rendre un site clair et visible
Construire la trame de son site

07 et 14 Février
Lyon ou St Etienne

Pas de pré-requis
Bénévole : 100 €
Salarié : 350 €
Salarié : Prise en
charge possible
par l'OPCA

Accompagner la
professionnalisation

Engagement 3

MODULE 4

Management

MANAGEMENT

LA GESTION DES CONFLITS
Comment identifier, appréhender et résoudre
un conflit ?
Journée / 7h

Pas de pré-requis

4 Juin

50 € / personne
salarié/bénévole

Pas de prise en
charge OPCA

Lyon ou St-Etienne

Quels sont les incontournables pour mon association?

LES BASES DU MANAGEMENT
Piloter une association avec une équipe de
salariés
Journée / 7h

Pas de pré-requis

28 Mai

50 € / personnes
salarié/bénévole

Pas de prise en
charge OPCA

Lyon ou St-Etienne

MOBILISATION DES BÉNÉVOLES
Quelles sont les pistes pour mobiliser et
fidéliser des bénévoles ?
Journée / 7h

Pas de pré-requis

14 Mai

50 € / personne
salarié/bénévole

Lyon ou St-Etienne

Pas de prise en
charge OPCA

Accompagner la
professionnalisation

Engagement 3

MODULE 5

Montée en
compétences

MONTÉE EN COMPÉTENCES

OPTIMISER ET GÉRER SON TEMPS
DE TRAVAIL
OBJECTIFS :
Mettre en place des méthodes améliorant son
efficacité en dépassant ses freins
Planifier ses tâches et activités en fonction
des priorités de sa fonction
Maitriser l'impact de ses interlocuteurs dans
son organisation quotidienne

7h +
accompagnement
individuel
2nd semestre
Lyon ou St-Etienne

Pas de pré-requis
50 € / personne
salarié/bénévole
Pas de prise en
charge OPCA

OFFICE 365

Prise en main et fonctionnalités

OBJECTIFS :
14h
Comprendre la philosophie d'utilisation du
portail Office 365
Savoir mettre en place une stratégie
collaborative
Utiliser les outils appropriés

17 et 18 Avril
Lyon ou St Etienne

Pas de pré-requis
Bénévole : 100 €
Salarié : 350 €
Salarié : Prise en
charge possible
par l'OPCA

FORMATION DE FORMATEUR
Comment concevoir sa formation et l'animer

OBJECTIFS :
35 h
Animer une formation avec aisance
Susciter une dynamique de groupe positive
Eveiller et maintenir l'intérêt des participants
Concevoir des actions de formation efficaces
et motivantes
Utiliser les techniques pédagogiques adaptées
Evaluer les acquis et réguler son intervention

13/24/25 Juin &
01/02 Juillet
Lyon / St-Etienne
Pas de pré-requis
Bénévole : 350 €
Salarié : 1000 €
Salarié : Prise en
charge possible
par l'OPCA

Promouvoir les
valeurs du sport
et de l'olympisme

Engagement 2

MODULE 6

éducation

ÉDUCATION

VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET
LAÏCITÉ

OBJECTIFS :

14h
3 et 4 Juillet

Appréhender le principe de laïcité et analyser
des situations professionnelles liées à la
thématique

Lyon ou St-Etienne

Pas de pré-requis
100 € / personnes
salarié/bénévole
Pas de prise en
charge OPCA

PLACE DE L’ÉDUCATION SPORTIVE
DANS LA TRANSMISSION DES
VALEURS CITOYENNES
OBJECTIFS :
7h
Rendre explicite les apprentissages des
valeurs sportives
Proposer une méthodologie afin de rendre
fonctionnelle, efficace et communicative,
l’éducation par le sport des valeurs
citoyennes.

A définir
Lyon ou St Etienne

Pas de pré-requis
50 € / personnes
salarié/bénévole
Pas de prise en
charge OPCA

OFFRE 2

Accompagnements

DÉFI

Rassembler
tous les acteurs
du mouvement
sportif autour
d'un projet
commun

VAE
1

25h

A la demande

800 € / personne
salarié/bénévole

A définir ensemble
Salarié : Prise en charge
possible par l'OPCA

VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LAÏCITÉ
2

14h

A la demande

A définir ensemble
Pas de prise en charge
OPCA

Sur devis

STRATÉGIE DE COMMUNICATION
3

20h

A la demande

A définir ensemble
Pas de prise en charge
OPCA

Sur devis

PROJET ASSOCIATIF
4

15h
0 €

A la demande

A définir ensemble
Pas de prise en charge
OPCA

OFFRE 3

Formations à la
demande

DÉFI
Renforcer le
CROS comme
une institution
garante du
mouvement
sportif

Procédures
Formations continues
Inscription par mail ; formation.aura@franceolympique.com
Accusé de réception de l'inscription
Envoi du chèque de caution et validation de l'inscription
Convocation à la formation

accompagnements et
formations à la demande
Contactez-nous par mail : formation.aura@franceolympique.com
Explicitez votre demande :
s'il s'agit d'un accompagnement ou d'une formation à
la demande
Mettez en évidence la thématique souhaitée
Le CROS prendra contact avec vous pour mettre au point cette
action de formation

modalités de
prise en charge
Salarié : 2 modalités deprises en charge par UNIFORMATION
DAF
Demande d'aide
financière

ACT
Action Collective
Territoriale

Plus d'information
: http://www.uniformation.fr/Entreprise/Trouver-ou-acheter-uneformation/Demande-de-prise-en-charge/Demande-d-aidefinanciere-et-de-remboursement-des-couts-pedagogiques
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http://www.cros-rhonealpes.fr/Activites/Formations

